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Quilbignon et les convoitises militaires

Au milieu du XIXème siècle la ville de Brest,
engoncée dans ses remparts, offrait un contraste
saisissant d’urbanisme, face à sa voisine, la
commune de Saint-Pierre-Quilbignon.

L’activité mil itaire de Brest, entièrement axée sur le
développement de sa Marine et de son arsenal, se
trouvait de plus en plus confrontée à des problèmes
liés au manque d’espace. Brest comptait alors plus de
62 000 habitants, comprenant notamment une
population flottante (marins et mil itaires) d’un peu
moins de 20 000 personnes.

Par contre, à l ’ouest immédiat de cette métropole
mil itaire, la commune de Saint-Pierre-Quilbignon,
entièrement rurale, comptait à peine 5 000 habitants,
répartis sur un vaste espace foncier comptabil isant pas
moins de 1 40 fermes. La superficie moyenne pour une
ferme était de l ’ordre de 1 2 à 1 5 hectares. Cette
différence d’urbanisme et d’opportunité n’avait pas
échappé aux stratèges mil itaires de l’époque. Ainsi, de
vastes zones de notre espace rural furent acquises à
des fins mil itaires.

Le champ de tir du Polygone et sa butte artificiel le,
devenue depuis le parc d’Éole, furent réal isés à partir
de 1 862.

Notre l ittoral, de Laninon aux Quatre-
Pompes, vierge de toute construction et
accessible à tous, fut dans un premier
temps (1 890) ceinturé par une digue de
plusieurs kilomètres afin de former une rade
d’abri, en dehors de la Penfeld. Les
bâtiments mil itaires avaient accès à cette
rade grâce à une passe, dite passe ouest,
aujourd’hui bouchée. Des carrières, comme
celle du Stiff, furent creusées pour en
extraire la pierre nécessaire au comblement
de notre l ittoral. La jol ie grève de Laninon,
où les Brestois aimaient se baigner, devait
ainsi disparaître, victime d’impératifs
mil itaires prioritaires. A partir de 1 91 0 et
jusqu’en 1 91 5 furent réal isés, entièrement
en granit de l ’Aber, les bassins 8 et 9 de
Laninon. Sur les hauteurs de Kerangoff, à la
place d’un ancien ouvrage fortifié, démoli en
1 773, la Marine fit élever une butte pour ses
exercices de tir et plus tard y instal ler une

batterie d’arti l lerie qui dominait fort judicieusement la
rade de Brest. A la Grande Rivière, l ’accès à la mer
devait disparaître ; un nouveau quai dit des torpil leurs
et des sous-marins, venant d’y être instal lé.

Plus à l ’ouest, au dessus des Quatre-Pompes devait se
construire sous l ’ impulsion du ministre Georges
Leygues, l ’École Navale. La première pierre de ce
magnifique bâtiment en granit de Huelgoat, que nous
connaissons aujourd’hui sous le nom de CIN fut posée
en 1 929. A ses pieds s’élève la base des sous-marins,
construite durant la dernière guerre. A la fin de la
guerre 1 4/1 8 les Américains avaient instal lé tout à côté
une importante base d’hydravions.

Michel Baron

Laninon
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• journée portes ouvertes : 7 septembre

• reprise des activités : 1 6 septembre

• nouvelles activités

• Trio Gym : step, cardio, renforce-
ment musculaire ; animatrice
Muriel le EDER ; mardi et vendredi
de 1 2h30 à 1 3h30

• Barre de danse ; animatrice Marie-
Christine ROBELET ; mardi de
1 2h30 à1 3h30

• Sculpture : sculpture sur béton
cellulaire, terre crue et papier ;
animatrice Agathe LAFAGE ;
vendredi de 1 8h à 20h pour les
adultes (sur 27 semaines dans

l 'année) ; samedi de 1 0h à 1 2h pour les 7-1 2 ans (sur
33 semaines)

• Informatique : " mon PC en toute
sécurité" ; cycle de 5 semaines ;
animateur Didier Le Bozec ;
mercredi de 20h à 22h

ASPTT : activité ZUMBA

• reprise de l 'activité : le samedi 7
septembre prochain ; Frédérique
CASTRO, vous donne rendez-
vous de 1 0h à 11 h, dans la sal le

omnisports de l’ASPTT, stade « R.Chapel » à Saint-
Pierre. Une à deux séances d'essai
• l ’activité, mélange de fitness et de musiques latines
sera étendue aux jeunes de 8 à 1 2 ans le mercredi
après-midi, dans la sal le d’honneur, sur plancher au
stade ASPTT
• renseignements au : 02 98 44 49 63

Maison de la Fontaine

• exposition "en rade" : 2 séries de
la photographe brestoise Laëtitia
Donval
• dans sa série intitulée Bombed,
l ’artiste explore les vil les portuaires
reconstruites du Nord-Ouest de
l ’Europe
• dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine, la

création associe une sélection d’images d’archives des
bistrots de la vil le de Brest à un flux d’images
contemporaines de la vie nocturne brestoise
• du 24 août au 21 septembre de 1 4h30 à 1 7h30

(fermé le dimanche)
• ouverture exceptionnelle de 1 0h à 1 9h les samedi 1 4
et dimanche 1 5 septembre pendant les Journées
Européennes du Patrimoine ; rencontre avec le public
le 1 4 septembre de 1 4h30 à 1 7h30

Patronage Laïque Municipale de la Cavale Blanche

• accueil de loisirs : enfants de 3 à 1 6 ans les
mercredis à la journée ou à la demi-journée et
pendants les vacances scolaires ; les inscriptions ont
démarré

• journée portes ouvertes : 7 septembre de 9h1 5 à
1 2h1 5 et de 1 4h à 1 6h. Informations et inscriptions aux
activités culturel les et sportives, à l 'accueil de loisirs et
à l 'omnisports

• les 30 ans du Patronage : fête sportive le samedi 21
septembre après-midi au Complexe Sportif de la
Cavale Blanche

Médiathèque des quatre moulins

• la médiathèque propose des livres, des revues et des
fi lms pour tous les âges ; un
grand choix de livres en grands
caractères et de l ivres audio sur
CD s’y trouve également

• la médiathèque est accessible
à tous, sans abonnement, pour

l ire et consulter les documents sur place

• adhésion gratuite pour les jeunes et les étudiants

• tarifs de l ’abonnement : pour trois mois
5€, pour un an 1 7€ ; exonération
possible sous conditions de ressources
• emprunts : jusqu'à 1 5 documents pour
une durée de trois semaines

• deux postes Internet, un photocopieur
sont à disposition du public

• horaires :
mardi : 1 0h à 1 2h et 1 3h30 à 1 8h30
mercredi : 1 0h à 1 2h et 1 3h30 à 1 8h
jeudi : matin, fermé et 1 3h30 à 1 8h30
vendredi : 1 0h à 1 2h et 1 3h30 à 1 8h30
samedi : 1 0h à 1 2h et 1 3h30 à 1 7 h

• téléphone : 02 98 33 58 60
• adresse : 1 86 rue Anatole France
• site internet : bibl io.brest.fr

Balade nature du patrimoine (rappel)

• dimanche 22 septembre
• départs 1 4h et 1 4h30
• détai ls : voir Écho de juin 201 3

Ce mois-ci.. .



L'Échiquier brestois est une section de l'USAM
(Union Sportive Artistique de la Marine). Son siège
social est situé rue du Docteur Thielmans à
Recouvrance. Il est composé de 83 membres qui
s'entraînent régulièrement à la Maison Pour Tous
de Saint-Pierre à Brest.

Encadrement et horaires

L'encadrement est assuré par deux animateurs Éric
ÖTTL animateur fédéral et Michel Serralta, entraîneur
responsable de la formation. Le président de la section
Échecs étant Christophe Desgranges.

Le mercredi après-midi Michel s'occupe des enfants
débutants de 1 4h à 1 5h1 5 et des jeunes confirmés de
1 5h30 à 1 7h.

Le vendredi soir de 20h30 à 21 h30 est dédié aux cours
débutants adultes, à partir de 21 h30 entraînement et
jeu l ibre.

Le samedi après-midi de 1 5h30 à 1 7h30 c'est Éric qui
encadre les enfants et les adultes débutants.

Formation et cours aux collégiens et écoliers

« Michel est professeur du club, c'est lui qui m'a formé
» me dit Éric.

« Pour être animateur i l a fal lu que je me forme et que
je passe un DAFFE (Diplôme d'Animateur de la
Fédération Française des Échecs). C'est lui qui a créé
le stage, i l forme les animateurs. Comme on manquait
de personnel, avant de passer mon DAFFE j'ai eu le
privi lège d'animer des séances, cela m'a beaucoup
aidé ».

Tournoi semi-rapide et cadence longue

La 1 3ème édition « Jacques Delachaux » du 9 juin
201 2 à la MPT était un tournoi « Open » ouvert à tous ;
58 joueurs ont participé au tournoi principal et 32 au
tournoi jeunes. « Nous avions de très bons joueurs,
mais aussi des débutants ». C'était un « tournoi semi-
rapide ». Chaque joueur a 20 minutes, la partie peut
durer 40 minutes. I l y a sept parties à jouer que l 'on
appelle des rondes.

Pour commencer, nous partageons en deux groupes
égaux les concurrents, les plus faibles contre les plus
forts. De cette première partie sortent les gagnants
avec 1 point, les perdants avec 0 point et les matches
nuls avec ½ point.

Pour les plus faibles les trois ou quatre premières
parties sont très diffici les, mais ensuite el les sont plus
équil ibrées.

« Pour l 'année prochaine nous préparons le tournoi de
Pâques (1 er Open de la vil le de Brest), avec la mairie
de Brest. Contrairement à « l ' Open de juin » ce
tournoi se passe en « cadence longue » sur une
période de 3 jours.

Renseignements : 06 82 29 23 95

Contacts : 02 98 47 20 60
desgranges.christophe@wanadoo.fr

Ollivier

L’Échiquier brestois : le roi des jeux

7ème partie - table N°8 – Alexandre Lavanant
(blancs) contre Eric Delaire (Noirs)

à la fin du tournoi, 2 jeunes du club de l’USAM
Brest s’entraînent encore (Basile contre Serge)



En 1 950, à Saint Pierre, 70 fermes
avaient des vaches laitières et
fournissaient du lait, un peu de
beurre, des légumes, des fruits,
de la volaille, et parfois des fleurs,
à l'agglomération brestoise.

Les fermes ont entre 1 0 et 1 5
hectares, quelques exploitations approchent les 20 ha.
Les exploitations les plus petites de 3 à 5 ha, proches
de Recouvrance et du bourg sont spécial isées en
maraîchage et ont 2 ou 3 vaches pour uti l iser les
déchets, entretenir les zones humides et produire du
fumier. D'autres petites
exploitations sont tenues par des
femmes ou des ouvriers-paysans.
Après la reconstitution des
troupeaux décimés par la guerre,
les l ivraisons de lait ont repris.
Avant la guerre, les l ivraisons se
faisaient en voiture à cheval à
roues caoutchoutés, appelée
"char à banc".

Gérer le troupeau : traite, achat
des vaches

Les femmes ont un rôle
important, ce sont el les qui
effectuent la l ivraison du lait tous
les jours de la semaine, el les
partent le matin dès la fin de la
traite, par tous les temps,
emmitouflées de couvertures en
hiver. Vers 1 930 quelques l ivreurs
ont fait l 'acquisition d' une
automobile qu'i l faudra
abandonner pendant la guerre faute de carburant et de
règlement de circulation.

Les premières automobiles réapparaitront vers 1 950
et les l ivreurs en véhicule hippomobile seront des
exceptions 1 0 ans plus tard.
Pour avoir une production régulière et afin de garder la
cl ientèle, les producteurs doivent renouveler leur
troupeau. Dans les années 50, la lactation d'une vache
ne dure pas plus de 6 à 7 mois. Les vaches laitières
sont de race armoricaine et exceptionnellement
normande. Plusieurs marchands de bestiaux de
Lambézéllec et Gouesnou sont spécial isés pour fournir
des vaches laitières, qu'i ls achètent aux foires de
Sizun, Commana et autres marchés des Monts
d'Arrée. La concurrence est vive entre les agriculteurs

pour être le premier à choisir quand le commerçant
rentrait du marché et proposait un nouveau choix de
vaches.

Revente des vaches

Pour les vaches de réforme, la nourriture était
améliorée afin que la qualité de la viande soit
meil leure. Les vaches de meil leures qualité étaient
vendues aux bouchers locaux, et les autres à la foire
de Saint Renan qui est la plus proche. On y va à pied,
les chemins empruntés peuvent être différents, suivant
le caractère de l 'animal ou si un groupe s'est organisé,
et forme un troupeau. Les vaches les plus dociles

montrent le chemin. I l faut
plus de 2 heures pour
rejoindre Saint Renan. I l
est recommandé d'être à
l 'heure pour choisir sa
place et faire le tour du
marché, avant que
commencent les
transactions, pour
appréhender les cours,
rencontrer les acheteurs
potentiels et montrer sa
présence aux marchands.

Le commerce en foire est
diffici le ; i l faut savoir faire
l 'équil ibre entre le prix que
l 'on veut vendre et celui
que le marchand est
disposé à mettre. I l y a
des bonnes foires et
d'autres où on doit faire
des sacrifices. I l vaut
mieux vendre que de
ramener une bête du
marché. La foire de

Lesneven est très importante, pour s'y rendre le
camion des transports PELLEAU fait un arrêt à Pont
Cabioch à 4 heures du matin. Comme les animaux ne
sont pas toujours dociles, i l est prudent de se faire
aider pour être à l 'heure.

Au mil ieu des années 50, l 'évolution de nouvelles
techniques de culture, la mécanisation, les nouvelles
méthodes d'élevage de sélection vont changer le
visage de l'agriculture.

Suite dans le prochain numéro de l'Écho.

JP Nicol
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La production laitière jusqu'à 1 950

1 960 : vers le déclin des vaches
armoricaines




